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DAEU A : DIPLÔME D’ACCÈS AUX ETUDES
UNIVERSITAIRES - UPPA
Résumé de la formation
Type de diplôme : DAEU
Domaine ministériel : Formations d'accès à l'université

Présentation

Dossier d’inscription et procédure administrative en ligne ou à
retirer auprès de l’accueil de la FOR.CO (début mai).

Inscription à la formation et au titre de stagiaire de la formation
continue (pas de statut d’étudiant). Pour les étudiants étrangers,
ils doivent être en possession d’un permis de séjour en cours de
validité lors de leur inscription et jusqu’à l’obtention du diplôme.

Informations supplémentaires

Inscriptions :

*  Journée du 20/09/2017 à Pau (obligatoire)

Contenu de la formation

La formation comprend 280 heures.

Elle est dispensée sur 4 sites :

* Agen (essentiellement en ligne)
* Bayonne (essentiellement en ligne)
* Mont-de-Marsan (essentiellement en ligne)
* Pau

3 formules au choix :

* en présentiel : uniquement pour Pau,

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
site Formation continue
UPPA

http://forco.univ-pau.fr/live/formations/DAEU
http://forco.univ-pau.fr/live/formations/DAEU
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* en ligne : mise à disposition des cours et devoirs sur
le site internet : elearn ; tutorat pédagogique par les
enseignants ; tutorat méthodologique transdisciplinaire,

* mixte : le candidat choisit, pour chaque matière, le mode
de formation : en présentiel ou à distance (uniquement
pour Pau).

La présence malgré la distance grâce au tutorat :

* accompagnement en ligne : chaque enseignant assure
un tutorat pédagogique individualisé, soit en direct (« chat
», visioconférence) soit en différé (forum, courriel).

* La tutrice coordinatrice de la formation assure
quotidiennement un tutorat (transdisciplinaire) en utilisant
les mêmes outils.

* Regroupements : Quatre regroupements par discipline
sont organisés sur le site de Pau au cours de la formation.

* Treize regroupements décentralisés sont organisés tous
les 15 jours sur les sites de Mont-de-Marsan, Bayonne,
Agen et Pau pour accompagner l’ensemble des candidats.

Le DAEU peut se préparer sur une ou plusieurs années (4 ans
maximum entre la 1ere et la 2eme inscription). Ce choix influence
le mode d’examen.

Support de transmission
des connaissances :
 
Polycopiés
 
Ressources en ligne
 
Supports informatiques
(CD,...)

Services aux étudiants :
 
Courrier électronique
 
Correspondance postale
 
Forums en ligne
 
Devoirs à rendre
 
Regroupement sur site 

Contrôle des connaissances

Préparation du DAEU en 1 an (mode global) :

https://elearn.univ-pau.fr/
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* examen terminal écrit pour chacune des 4 matières
* obtention du diplôme avec une moyenne générale de

10/20 pour l’ensemble des 4 matières
* les notes supérieures ou égales à la moyenne

sont capitalisables d’une session d’examen à l’autre
uniquement.

Préparation du DAEU sur plus d’un an et 4 ans maximum (mode
capitalisable) :

* examen terminal écrit pour chacune des 4 matières
* obtention du diplôme avec la moyenne de 10/20 à

chaque matière
* capitalisation des notes égales ou supérieures à la

moyenne jusqu’à obtention du diplôme.

2 sessions d’examen, en mai et en juin.

Conditions d'accès

Avoir interrompu ses études initiales depuis 2 ans au moins ET :

* soit avoir 20 ans au moins au 1er octobre de l’année civile
de la délivrance du diplôme (ou 19 ans à la rentrée) et justifier
au 1er octobre de l’année du diplôme de 2 années d’activité
professionnelle * à temps plein ou à temps partiel, ayant
donné lieu à cotisation à la sécurité sociale, soit 12 mois au
moment de la rentrée universitaire

* soit avoir 24 ans au moins au 1er octobre de l’année civile
de la délivrance du diplôme (ou 23 ans à la rentrée)

* sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle :
le service national, l’exercice d’une activité sportive de haut
niveau, l’inscription au Pôle Emploi, la participation à un dispositif
de formation professionnelle destiné aux jeunes demandeurs
d’emploi, toute période consacrée à l’éducation d’un enfant.

Une maîtrise correcte de la langue française écrite est
indispensable.

Pour vous inscrire :
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Inscription

Droits de scolarité

Montant des droits d’inscription : 225 €

+

Coût pédagogique :

* tarif individuel : 425 €
* financeurs privés, publics et autres (entreprises,

associations, AGEFIPH, Pôle Emploi …) : 1725 €
* possibilité de prise en charge par le Conseil Régional

Aquitaine dans le cadre du Programme Régional de
Formation (PRF) : nombre de places limité.

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine

Lieu(x) de la formation

Pau

Contact(s) administratif(s)

Fax. 05 59 40 78 87
accueil.forco@univ-pau.fr
http://forco.univ-pau.fr

http://forco.univ-pau.fr/fr/formations/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu/s-inscrire.html
http://forco.univ-pau.fr

